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Le Printemps montre
le bout de son nez



Perpétuant une vieille tradition, l’association « Hasnon Amitiés » et le club du 3e âge
ont pris l’habitude de mettre à l’honneur et de gâter les premiers enfants de
l’année, nés à Hasnon et Millonfosse. Cette année, à la date de l’évènement, aucun
bébé n’était né à Millonfosse.

Dans le trousseau offert, on y trouve layette, petits vêtements, draps, taies, housses
de couette, entièrement faits à la main par les membres des deux associations.
Pour cette année, l’heureuse bénéficiaire de ce joli et utile cadeau était
Zélie MACKOWIAK née le 29 décembre.

Agenda de Mars

Dimanche 8/03. 
- Concert de printemps (Harmonie 
Municipale). Salle des fêtes.
- Démo Star Wars (Récré Hasnon).
Salle polyvalente.

Dimanche 15/03. Élections 
municipales.
Bureau 1 et 2 : Salle des fêtes 
Bureau 3 : École de Grand-Bray

Lundi 16/03. Don du sang. Espace 
solidarité.

Jeudi 19/03. Commémoration de la 
guerre d’Algérie. Monument aux 
morts.

Dimanche 22/03. Vente du club du 
3ème âge. Salle de la gare.

Samedi 4/04.
- Brocante du judo. Salle polyvalente.
- Repas du Yankees car club. Salle des 
fêtes.

Etat civil

Naissances
Livio BOURDEAUD’HUI né le 24 janvier.

Lizio TAILLEZ né le 24 février.

César GUILBERT né le 30 janvier.

Lola DE WAEL née le 19 février.

Décès
Thérèse GIACOMINI décédée le 6 février à 
l’âge de 89 ans.

Liliane TISON née LECOMTE
décédée le 29 février à l’âge de 65 ans.
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O Vie Associative

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des écoles de la commune à la
rentrée 2020, vous devez adresser une lettre à Monsieur le Maire. N’oubliez pas
d’indiquer la date de naissance complète de votre enfant et votre adresse.
A réception de votre attestation de pré-inscription délivrée par la mairie, vous
pourrez prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l’école afin de
finaliser l’inscription.
→ Ecole du Centre dès maintenant : Mme Mequignon - 09 65 32 68 57

ecoleducentre59178@gmail.com
→ Ecole de Cataine dès maintenant sur RDV : Mme Letellier - 03 27 26 62 39
→ Ecole de Grand-Bray à partir du 16/03 : M. Vermeulen - 03 27 26 62 07

Si votre enfant est déjà scolarisé à Hasnon, vous n’avez aucune démarche à
effectuer pour la prochaine rentrée.

Inscription pour la rentrée scolaire 2020

O Vie scolaire

Remise de layette : Une bien douce et chaude tradition

❑ Challenge M. Peronne

du Judo Club, prévu initialement le
14 et 15 mars, a été reporté au 16
mai à la salle polyvalente.

❑ Mini-Centre de Pâques

Se déroulera du 14 au 24 avril. Les
inscriptions auront lieu du 16 mars
au 3 avril en Mairie ou par mail :
accueil@hasnon.fr.

En bref

L'association Rein qu'un espoir est une toute jeune association, créée pour
sensibiliser sur la polykystose hépato rénale de type récessive (maladie rare
pédiatrique) qui a pour but d'accompagner enfants et parents dans cette
épreuve, mais également la promotion du don d'organes à travers une
campagne d'informations.

L'autre but de l'association est d’organiser des évènements afin de récolter des
dons qui serviront à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés atteints de
maladies rénales.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de l'association sur la page Facebook
: Association rein qu'un espoir

Rein qu’un Espoir, une nouvelle association
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L’association Impact (Muay Thai, K-1…) proposait un repas
dansant sur le thème des années 80 animé par Mikeful
sonorisation. Toute personne déguisée se voyait offert un
apéritif. Pour une première, cette soirée fut une belle
réussite.

L'association Récré Hasnon organisait le
dimanche 23 février de 15h à 16h30, à l’espace
solidarité un bal carnavalesque animé par
Mikeful sonorisation. Les enfants comme les
parents ont passé un très bon moment dans
une excellente ambiance.
Un grand Bravo aux membres de l’association.

Bal carnavalesque

Vente de pigeonneaux Soirée années 80

Les colombophiles d’Hasnon-Millonfosse organisaient le
samedi 15 février leur vente de pigeonneaux. Le principe est
le suivant : des colombophiles de la région donnent des
pigeonneaux âgés de 22 à 23 jours qui sont vendus aux
enchères. Le bénéfice réalisé servira à couvrir les frais de
l‘association pour l’année en cours.

Repas du Hasnon Basket
Samedi 29 février, dans la salle des fêtes, 216
personnes avaient répondu présent à
l’invitation du club. Était proposé au menu
cassoulet ou choucroute. Cette année les
convives ont pu apprécier des séances
d’hypnose qui ont bluffé les plus réticents. Le
repas et la soirée dansante ont été très
appréciés et ont conforté la bonne ambiance
qui règne au sein du club. Les bénéfices de cet
évènement serviront aux différents besoins des
équipes.
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O Info +

Le
championnat
Florence
française
rencontres
Bouillargues,
Ferrand
mai

Pour
playoffs

Les
Hugot

Place aux playoffs pour les handballeuses Amandinoises

Très prochainement, Récré Hasnon proposera :

Le Coronavirus 

Le 25 Janvier, Le Judo Club d'Hasnon a inscrit 6 participants
à l'EUROMETROPOLE MASTERS 2020. Ce tournoi organisé
par Le Comité Nord de Judo et la Ville de Mouvaux a
rassemblé 750 judokates et Judokas de 26 pays différents.
RÉSULTAT : 2 PODIUMS
Christophe CARREZ, ceinture noire,
se classe 3e dans la catégorie M1 (30-34ans) -66kg
Quentin DELCROIX, ceinture noire,
se classe 3e dans la catégorie M1 (30-34ans) -73kg

2 podiums pour nos judokas

Représentation de l’académie de Sabre Laser

Chant par les élèves de Mary BAY

Chorégraphies sur le thème Star Wars

Exposition Lego Star Wars

La 59e Légion Star Wars

Stand Maquillage

Petite restauration et buvette


